
Projet pluridisciplinaire 2019-2020 (GS-CE2) 
 

« La Terre : ma planète, je la protège » 
 

Objectif principal : prendre conscience de la nécessité de protéger la planète (GS-CE2) 
 

La Terre, une 
planète 

. Découverte de la planète Terre (les parties de la Terre : noyau, croûte terrestre) 

. Réalisation de mobiles terre à partir de lanternes chinoise. 

. Découverte du système solaire (les planètes, les étoiles, les satellites naturels) 
Objectif : connaître la planète Terre et ses particularités (CE2) 

La gestion des 
déchets 

. Travail sur le tri sélectif (nettoyons la nature, réalisation d’affiches…) 

. Sortie : nettoyons la nature 
Objectif : poursuivre le travail sur la gestion des déchets (GS-CE2). 

Les énergies et 
l’eau 

Le cycle de l’eau  
Le  traitement  des  eaux  usées,  le  
gaspillage  de  l’eau,  le  cheminement  
jusqu’au  robinet, le manque d’eau 
potable dans le monde (Burkina Faso 
par exemple), les différentes utilisations 
de l’eau, pour l’agriculture, la 
production des emballages, le 
nettoyage, les besoins vitaux… (sortie : 
visite d’une station d’épuration ?) 
Objectifs : découvrir le cycle de l’eau. 
En GS, l’accent sera mis sur les états de l’eau et 
la manipulation. 

Les énergies renouvelables 
Distinguer les énergies fossiles des énergies 
renouvelables. Créer des objets qui 
avancent avec le vent. 
. Sortie : Observation des éoliennes du 
secteur. 
Objectifs : découvrir les énergies 
renouvelables (CE2) ; construire un objet 
se déplaçant avec une énergie 
renouvelable (GS-CE2) ;  

Le milieu 
naturel 

. Poursuite du projet jardin de l’école avec travail sur les bulbes et semis de fleurs cette 
année pour favoriser la pollinisation.  
. Les animaux en voie de disparition dans l’actualité : les abeilles (avec l’opération 
« semis de graines de trèfle »). 
. Lecture de documentaires sur les animaux en voie de disparition, les localiser sur le 
planisphère et découvrir les causes et conséquences de ces disparitions.  
. Exposés des CE2 sur les animaux en voie de disparition. 
Objectifs : agir sur le milieu naturel pour sauver l’écosystème (GS-CE2) ;  

Domaine 
artistique 

Chants ciblés sur la thématique du « Monde et de l’environnement » 
Réaliser des œuvres à partir d’objets recyclés (prévoir une exposition de « Recycl’ art ») 
Concours de dessins pour le jour de la Terre (22 avril 2020) : inviter les autres classes à 
participer à cette action. 
Objectifs : s’intégrer dans un projet mondial : la journée de la Terre (GS-CE2) 
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